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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La crise financière qui a ébranlé l'Europe a notamment mis en lumière le besoin de règles plus 
strictes et plus cohérentes pour l'ensemble du secteur financier. Si diverses mesures 
importantes, telles que la mise sur pied de trois organes de contrôle financier, ont d'ores et 
déjà été prises, il convient de poursuivre les efforts visant à mieux réglementer le secteur 
financier. L'un des dossiers en cours concerne la présente proposition de directive établissant 
un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et 
d'entreprises d'investissement.

D'un point de vue budgétaire, il est essentiel que les institutions de l'Union et des États 
membres apportent leur soutien à ce nouveau cadre de la meilleure manière possible. Par 
conséquent, il y a lieu non seulement d'établir de nouvelles règles, mais aussi de prévoir des 
ressources humaines et financières suffisantes pour la mise en œuvre du nouveau cadre.

Conformément à la présente proposition, l'Autorité bancaire européenne (ABE) devra 
i) élaborer 23 normes techniques et 5 orientations; ii) siéger dans les collèges d'autorités de 
résolution, trancher en cas de désaccord et assurer une fonction de médiation contraignante; et 
iii) assurer la reconnaissance des procédures de résolution des pays tiers conformément à 
l'article 85 et conclure des accords de coopération non contraignants avec les pays tiers 
conformément à l'article 88. Les normes techniques doivent être remises 12 mois après 
l'entrée en vigueur de la présente directive, qui devrait intervenir entre juin et décembre 2013.
La proposition de la Commission comprend des tâches à long terme incombant à l'ABE, qui 
nécessiteront la création de 5 postes supplémentaires (agents temporaires) à partir de 2014. En 
outre, 11 experts nationaux détachés (END) sont prévus pour accomplir des tâches de nature 
temporaire uniquement en 2014 et 2015.

Votre rapporteure soutient la création de ces nouveaux postes qui sont nécessaires pour 
permettre à l'ABE de mener à bien ses nouvelles missions. Toutefois, étant donné que 
l'ampleur définitive des nouvelles tâches ne sera connue qu'à la fin de la procédure législative, 
la Commission est invitée à présenter une fiche financière qui tienne pleinement compte du 
résultat de l'accord législatif entre le Parlement européen et le Conseil afin de répondre aux 
besoins de l'Autorité et des services de la Commission en termes de budget et de personnel.
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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

- 1 bis. souligne que les dispositions du 
point 47 de l'Accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006 entre le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission sur la 
discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière1 devraient s'appliquer à 
l'extension du mandat de l'Autorité
bancaire européenne; souligne également 
que toute décision du législateur en 
faveur d'une telle extension ne préjuge 
pas des décisions de l'autorité budgétaire 
prises dans le cadre de la procédure 
budgétaire annuelle;
________________
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

- 1 ter. demande à la Commission de 
présenter une fiche financière qui tienne 
pleinement compte du résultat de l'accord 
législatif entre le Parlement européen et le 
Conseil afin de répondre aux besoins de 
l'Autorité bancaire européenne et des 
services de la Commission en matière de 
budget et de personnel;
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) L'ABE devrait être dotée de 
ressources humaines et financières 
appropriées lui permettant de répondre 
adéquatement aux tâches supplémentaires 
qui lui sont assignées au titre de la 
présente directive. À cette fin, la 
procédure visée aux articles 63 et 64 du 
règlement (UE) n° 1093/2010 en ce qui 
concerne l'établissement, la mise en 
œuvre et le contrôle de son budget devrait 
tenir dûment compte de ces tâches.
L'autorité budgétaire devrait s'assurer 
que les normes d'efficacité les plus élevées 
sont respectées.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Les dépenses engagées par les 
autorités européennes de surveillance 
(ABE, AEAPP, AEMF) dans le cadre de 
leurs missions devraient être couvertes 
par des redevances perçues auprès des 
établissements de crédit. Le montant des 
redevances perçues auprès d'un 
établissement de crédit donné devrait être 
proportionné à son importance et à son 
profil de risque. Ces redevances devraient 
s'ajouter aux redevances payées aux 
autorités dans les cas spécifiés dans les 
instruments législatifs de l'Union 
applicables. Le montant total des 
redevances versées aux autorités ne 
devrait pas dépasser le montant total de 
leurs dépenses. Il est demandé à la 
Commission de présenter, au premier 
trimestre de 2013, une analyse des 
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redevances perçues dans les organismes 
concernés.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 quater) Au cours de la période de 
transition entre le cofinancement national 
et le financement partiel au moyen des 
redevances, les autorités européennes de 
surveillance (ABE, AEAPP, AEMF) 
devraient être financées intégralement par 
le budget de l'Union.
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